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Le scarabée japonais, un ravageur envahissant, a at-
teint la Suisse. Dans la zone contaminée du nord de 
l’Italie, il cause depuis plusieurs années des dom-
mages considérables dans les vignobles ainsi que 
dans les cultures fruitières, de petits fruits et de soja. 
Le groupe de recherche Protection phytosanitaire 
écologique dans les grandes cultures d’Agroscope, 
fort de son expérience avec les insectes indigènes 
apparentés au scarabée japonais, travaille sur une 
stratégie de lutte durable. Celle-ci consiste à utiliser 
des champignons entomopathogènes contre ce co-
léoptère vorace et ses larves.

Le scarabée japonais (Popillia japonica) a été décou-
vert en Italie en 2014. Depuis, ce ravageur invasif s’est 
multiplié de manière explosive et se propage très rapi-
dement en direction de la Suisse. Les premiers coléop-
tères ont été attrapés dans des pièges à appâts à la 
frontière près de Stabio (TI) en été 2017. En 2019, le 
nombre de coléoptères capturés avait plus que décu-
plé et le Service phytosanitaire du Tessin a également 
trouvé des coléoptères en dehors des pièges. Comme 
le scarabée japonais est classé comme organisme de 
quarantaine (ordonnance du DEFR et du Detec relative 
à l’ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé-DE-

Figure 1  |  Le scarabée japonais se nourrissant de feuilles de soja.
(photo:Tanja Sostizzo, Protection phytosanitaire écologique dans les grandes cultures, Agroscope).
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FR-DETEC, RS 916.201), une zone contaminée a été déli-
mitée autour du site de Stabio. Cette mesure a pour 
but d’éviter que le scarabée japonais ne se propage à 
partir de là. Toute suspicion d’infestation doit être im-
médiatement signalée au service phytosanitaire canto-
nal compétent. 

Les scarabées japonais sont relativement faciles à 
distinguer des espèces indigènes apparentées. Les 
adultes du scarabée japonais mesurent environ 10 mm, 
ont une tête et un thorax d’un vert métallique et des 
élytres brun cuivré. De chaque côté de son abdomen, il 
présente cinq touffes de poils blancs et deux touffes 
bien visibles sur la partie caudale (fig. 1). Les larves sont 
des vers blancs typiques, qui ne peuvent être clairement 
distingués des autres vers blancs qu’à l’aide d’une loupe. 
(De plus amples informations sur le scarabée japonais 
sont disponibles sur le site www.popillia.agroscope.ch.)

Dommages
Dans sa zone de répartition initiale au Japon, le scara-
bée japonais n’est pas un ravageur problématique. Par 
contre, depuis plus de cent ans, il se propage sur le 
continent nord-américain et y cause de gros dégâts. 
Les dégâts dans la zone contaminée en Italie sont éga-
lement considérables.

Les adultes de ce coléoptère sont très voraces et 
peuvent se nourrir de plus de 300 espèces de plantes 
différentes. Ils apprécient particulièrement les feuilles 
des vignes (fig. 2), des arbres fruitiers et du soja. Ils sont 
aussi très friands de fruits mûrs comme les prunes et les 
petits fruits (fig. 3). Sur les plantes de maïs, ils se nour-
rissent des soies; ils aiment aussi les boutons des roses. 
Selon la nourriture à disposition, ils peuvent se réfugier 
sur des arbres feuillus, comme les chênes et les tilleuls, 
ou sont capables de dénuder des noisetiers entiers. C’est 
pendant leur principale saison de vol, de juin à août, 
qu’ils causent les dégâts les plus importants.

Les larves, vers blancs typiques, se trouvent princi-
palement dans les prairies et les pelouses. Elles se nour-
rissent des racines de graminées et de plantes à fleurs. 
En plus des dommages directs causés par les larves, des 
dommages indirects sont également causés par les ani-
maux sauvages qui se nourrissent de vers blancs. Les 
sangliers notamment retournent les prairies à la re-
cherche de vers et causent ainsi des dégâts importants 
à la couche herbeuse.

Possibilités de lutte existantes 
En Amérique du Nord et en Italie, on utilise principale-
ment des insecticides de synthèse pour lutter contre ce 

Figure 2  |  Un vignoble bio dans le Piémont, entièrement défolié au début du mois d’août. 
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fléau. Dans la zone contaminée du Piémont, les vi-
gnobles gravement infestés nécessitent deux à trois 
traitements supplémentaires. Les agriculteurs biolo-
giques ne disposent de pratiquement aucune possibi-
lité de lutte efficace. Aux Etats-Unis, il existe certains 
produits sur le marché qui contiennent des bactéries 
comme principes actifs. Ces produits ne se sont pas 
encore imposés à grande échelle et n’ont pas encore 
été testés et approuvés en Suisse ou dans l’UE. 

Des chercheurs italiens ont testé le potentiel de né-
matodes entomopathogènes. Ceux-ci tuent les vers 
blancs très efficacement, mais une application à grande 
échelle sur les prairies ou les terres arables est coûteuse.

Lutte durable contre les hannetons et Cie
Depuis des décennies, des champignons sont utilisés 
en Suisse pour tenir en échec les espèces indigènes ap-
parentées au scarabée japonais, comme le hanneton 
commun, le hanneton de la Saint-Jean ou le hanneton 
des jardins. Les champignons entomopathogènes sont 
des antagonistes naturels des coléoptères et des vers 
blancs et sont présents en faibles concentrations dans 
la plupart des sols. Le groupe de recherche Protection 
phytosanitaire écologique dans les grandes cultures 
d’Agroscope a largement contribué au développement 
de cette méthode.

Pour la lutte active, la souche fongique est cultivée 
sur des grains d’orge. L’orge inoculée est ensuite en-
fouie en semis direct dans les prairies touchées. Si les 
vers blancs entrent en contact avec les grains couverts 
de spores, ils s’infectent et meurent. Le champignon 
peut former de nouvelles spores sur les vers blancs 
morts et infecter d’autres vers blancs (pour plus d’in-
formations, voir www.versblancs.agroscope.ch). Cette 
méthode écologique et durable permet d’éviter en 
grande partie les dommages.

Comme le scarabée japonais est très proche du han-
neton des jardins et que son cycle de développement 
est très similaire, il y a tout lieu de conclure que «l’orge 
inoculée» peut également être utilisée avec succès 
contre ce ravageur invasif.

Champignons indigènes contre le scarabée japonais 
Agroscope a lancé un projet en collaboration avec 
l’Office fédéral de l’agriculture pour adapter les mé-
thodes qui fonctionnent sur les coléoptères indigènes 
au scarabée japonais. Pour savoir si le scarabée japo-
nais est également sensible aux champignons indi-
gènes, des tests de virulence ont été effectués dans le 
laboratoire de quarantaine d’Agroscope. Les adultes 

Figure 3  |  L’image montre une prune venant d’un arbre totalement 
infesté. Les feuilles et les fruits ont déjà été complètement mangés
par les scarabées au début du mois de juillet.

Figure 4  |  Scarabée japonais adulte (en haut) et ver blanc (en bas) 
colonisés par les champignons.
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ou les larves sont immergés dans des suspensions de 
spores fongiques et sont ensuite conservés indivi-
duellement dans des boîtes contenant de la tourbe 
humide. A intervalles réguliers, on contrôle si les co-
léoptères ou les larves sont en train de mourir et si le 
champignon peut former des spores sur leurs cadavres 
(fig. 4). 

Le premier screening de douze souches fongiques 
en 2017 a révélé que les scarabées japonais adultes 
étaient très sensibles à divers champignons indigènes 
du genre Metarhizium. En 2018, quatre des douze 
souches de champignons ont été sélectionnées et tes-
tées à nouveau. Les tests de virulence ont été effec-
tués avec différentes concentrations de spores (104, 
105, 106, 107 spores/ml). Enfin, l’essai a porté non seu-
lement sur des scarabées japonais adultes, mais aussi 
sur des larves.

Les résultats de 2018 montrent qu’avec des con-
centrations plus faibles, un taux de mortalité de 100% 
est tout de même atteint (fig. 5), même si les coléop-
tères meurent plus tardivement. La durée entre l’in-
fection et la mort dépend donc directement du 
nombre de spores avec lesquelles les coléoptères 
sont infectés. Les quatre souches testées présen-
taient des taux de mortalité très similaires. Les diffé-
rences entre les souches portaient sur le nombre de 
cadavres sur lesquels le champignon pouvait se déve-
lopper et produire des spores (fig. 6). Ce point est 
très important, car en cas d’application sur le terrain, 
l’effet peut être renforcé si le champignon se multi-
plie sur les insectes.

Les tests effectués sur les larves ont montré que 
celles-ci étaient plus résistantes aux champignons 
que les coléoptères adultes. Après six semaines, la 
mortalité se situait entre 50 et 100%, selon la souche 
et la concentration du champignon. De plus, les cham-
pignons ont pu former des spores sur 15 à 85% des 
larves mortes. 

Les tests de virulence montrent que certaines 
souches fongiques indigènes sont aptes à être utili-
sées pour la lutte biologique contre le scarabée japo-
nais envahissant. Cependant, des essais sur le terrain 
doivent encore être réalisés pour tester l’efficacité 
des champignons en conditions réelles. En outre, dif-
férentes méthodes d’application doivent également 
être testées. 
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Figure 5  |  Test de virulence 2018 avec des scarabées japonais 
adultes: mortalité des coléoptères infectés par la souche 
fongique ART 37. Trente coléoptères ont été utilisés pour chacun 
des différents traitements. 

Figure 6  |  Test de virulence 2018 avec des scarabées japonais 
adultes: nombre de coléoptères morts à la surface desquels 
les champignons ont pu se développer et sporuler. Le graphique 
représente les quatre souches fongiques différentes ayant la plus 
forte concentration de spores pendant le traitement. Trente 
coléoptères ont été utilisés pour chacun des différents traitements. 


